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Mot de la Présidente
Et voilà une belle démonstration d’amitié ! On les aime nos
amis tibétains, et ils nous le rendent bien ! Personnellement
je vis au contact de cette grande famille tibétaine depuis
30 ans ou plus, alors forcément ça crée des liens !
Tout ça pour en venir à la coupe du monde de football. Coup
de fil de Nyima avant la fin du match (que je ne regardais
pas) pour me crier dans l’oreille que l’on était en train de
gagner !!! Puis rebelote à la fin du match, un vrai supporter
déchaîné ! Ce n’était pas la France, c’était ON a gagné
(we won). Mais on ne va pas s’arrêter là…
C’était reparti avec Kalsang, directeur de l’école de
Kalimpong, photos à l’appui… nous vous faisons part de
quelques unes. Toute l’école était au rendez-vous dans un
grand hall, tous peinturlurés de bleu/blanc/rouge, 23 h avec
le décalage horaire.
Je n’oublie pas Tashi Dolma, une de mes premières filleules
qui vit à New York, tout aussi déchaînée avec ses copines
tibétaines. Enfin nous avons eu droit à un déferlement
de « congratulations », et pourtant je n’y étais pour rien !
Voilà pour ce petit clin d’œil.
Nous terminons notre dernière exposition de la saison
à Saint-Armel, nous sommes très heureux de faire
ces expositions qui nous permettent de vous y retrouver,
de faire de nouvelles rencontres, d’avoir de riches échanges
et de trouver de nouveaux parrains.
Daniel vous a fait un petit topo sur les étudiants avec
ce qui est le plus important, le financement de leurs études.
Ces étudiants que nous allons bientôt rencontrer lors
du prochain voyage qui arrive très vite.
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Cette année nous allons rencontrer les responsables
des différents départements du gouvernement en exil
à Dharamsala, et peut-être « His Holliness » si la chance
nous sourit. Ces réunions avec les responsables sont très
importantes car elles nous permettent de parler
des réalisations que nous avons financées et des projets
que nous pourrons peut-être réaliser. Un point essentiel
cette année sera aussi le suivi des parrainages à Tuting
en Arunachal Pradesh qui nous pose quelques difficultés,
les communications étant toujours très difficiles.
Nyima est déjà très impatient à l’idée de nous revoir.
Vous trouverez notre compte-rendu de l’Assemblée Générale
qui une fois encore s’est passée dans une ambiance très
chaleureuse, avec un plus pour le repas préparé de mains
de maître par notre ami Jean-Luc.
Merci à tous pour votre participation et votre fidélité.


n Annick DRÉANO

Nos filleuls deviennent étudiants…
Les filleuls du Toit du Monde sont de plus en plus
nombreux à prolonger leur formation par des
études dans l’enseignement supérieur. La durée et
le coût de ces études peuvent varier énormément.
Si une formation se déroulant dans une université
publique n’implique qu’un surcoût minime, d’autres
établissements engendrent des frais de scolarité très
importants. Les parrains ne se sont pas engagés au
début du parrainage pour des sommes dépassant
les 23 € mensuels et peuvent se trouver confrontés
à une situation embarrassante. Conscient de cette
difficulté qui apparaît de plus en plus fréquemment,
le bureau du Toit du Monde avait décidé de créer
dès 2014* un Fonds d’Intervention Complémentaire
Étudiant (FICE), qui permet de prendre en charge
un dépassement au-delà des possibilités du parrain.
Toutefois, l’utilisation du FICE est
limitée à 1 250 € par an et par
étudiant. Une fiche qui permettrait
d’anticiper au cours de la dernière
année des études secondaires a été
proposée à nos amis tibétains mais
ne correspond pas aux pratiques
habituelles de nos amis Tibétains

Jigma Tenzin
19 ans, 1re année
bachelor

Les prénoms tibétains

(pas d’anticipation !) et c’est souvent dans l’urgence
que le parrain, parfois sollicité directement par le filleul,
découvre le problème. L’amélioration des échanges
grâce à la communication des adresses mail a fait
apparaître la fréquence de ces demandes et donc la
nécessité de prendre cette question au sérieux. Le FICE
est mis à contribution de plus en plus régulièrement.
Rappelons qu’il est possible de contribuer à son
fonctionnement par un parrainage spécifique.
*Extrait du bulletin d’octobre 2014 : « … un Fonds
d’Intervention Complémentaire Étudiant (FICE), sur le même
modèle que le Fonds Personnes Âgées, c’est-à-dire de
manière non personnalisée, sauf cas particulier. Ce fonds sera
abondé par des dons ponctuels ou des versements réguliers
auxquels des adhérents du Toit du Monde se seront engagés
pour le montant de leur choix (minimum de 23 €.)… »

Phurbu Dolma

21 ans, 2e année
bachelor technology

Sonam Choeden

22 ans, 2e année
bachelor commerce

Tashi Wangdue

26 ans, dernière
année informatique

(2e session)

Petit rappel : les Tibétains n’ont pas comme chez nous un nom de famille et un prénom. Ils ont un ou plusieurs noms
accolés (généralement deux). Dans le bulletin de mars nous avions fait une première liste voici la suite.

JOUR DE
NAISSANCE

TRAIT DE CARACTÈRE, KHARMA…

NOM TIBÉTAIN

2

FRANÇAIS

Dechen ____Bonheur
Sonam ____Chanceux
Yeshe ____Sagesse
Kalsang ____Bonne chance
Kunga ____Aimé
Wangchuk ____pouvoir et richesse
Wangmo ____Femme puissante
Wangdue ____Celui qui maîtrise les autres
Jigme ____Sans peur
Tsomo ____Déterminé, forte volonté
Tsering ____Longue vie
Ngodup ____Réalisation
Lobsang ____Âme noble
Rinchen ____Précieux
Khando ____Fille aimante, affectueuse
Yonten ____Bon caractère
Phurbu ____Jeudi (les gens qui sont nés le jeudi)
Lhakpa ____Mercredi
Dawa ____Lundi
Mingmar ____Mardi
Pasang ____Vendredi
Penpa ____Samedi
Nyima ____Dimanche
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Choeying Tsomo

10 ans, class 3

Pema Wangchuk
10 ans, class 3

Kalsang Namgyal
16 ans, class 9

Migmar Dolma

13 ans, class 7

Tsering Dolma TZU

17 ans, class 11

Tenzin Sonam

12 ans, class 5

« Le feuilleton de Kalimpong »
La pénurie d’eau à l’école de Kalimpong, découverte
lors de la visite de novembre 2017, nous avait
désolés, et nous avions décidé d’agir au plus vite,
en partageant le coût avec une autre association.
(Cf. l’article du bulletin de mars 2018).
Dès le mois de décembre, nous avions envoyé
6 500 €. Les travaux ont été effectués comme
l’attestent les messages dont suivent quelques
extraits envoyés par Kelsang Dawa, le Directeur
tibétain de l’école de Kalimpong.

Message de fin mars 2018

« C’est avec un très grand plaisir que j’annonce
officiellement que l’école de Kalimpong a résolu
le problème du manque d’eau que les enfants
ont dû affronter depuis 20 ans…

Message de juillet 2018

« …Le coût des travaux de rénovation de l’ancien
réservoir a été mal évalué et le projet serait plus
onéreux d’environ 110 000 roupies. Je demande
votre accord pour un projet différent qui permettrait
de résoudre la question de la capacité de stockage
de l’eau en restant dans le budget initial…
…Nous achèterons 4 réservoirs de 5 000 litres
chacun, en les raccordant avec ceux qui existent
déjà, nous porterons la capacité à 35 000 litres.
Dans le même temps, un abri pour les réservoirs
et une révision complète du système de distribution
de l’eau dans les bâtiments seront réalisés… »
L’accord a été envoyé immédiatement…
Affaire à suivre.

…Les internes de notre école ont toujours été
contraints de se rendre aux ruisseaux (voir bulletin
de mars) et l’école n’avait tout simplement pas
la possibilité de maintenir des conditions sanitaires
correctes…
…Les travaux ont été autorisés par le Ministère de
l’Education et supervisés par le Settlement Officer
de Kalimpong. La première réunion s’est tenue
le 9 février et l’eau est arrivée à l’école le 26 mars…
…L’eau arrive maintenant en abondance
et nous constatons qu’elle déborde fréquemment
du réservoir de 15 000 litres, la fourniture en eau
avoisinant les 25 000 litres par jour… »
Nous espérions la question résolue
et envisagions de soutenir les autres
projets de l’école, dont certains
sont tout aussi urgents (toiture,
sanitaires…). Mais Kelsang Dawa
nous a envoyé l’appel suivant :

Message de mai 2018

« … Nous recevons 20 à
25 000 litres d’eau par la nouvelle
conduite et après réparation
de l’ancienne, 5 à 7 000 litres
supplémentaires. Nos réservoirs
ne permettent pas de stocker
la totalité, le plus ancien fuit
et doit être réparé, l’eau déborde
et part à l’égout. La réparation
du réservoir coûterait environ
220 000 roupies… »
Les ventes du printemps ont été
très favorables, et le bureau du Toit
du Monde a décidé de régler cette
histoire d’eau au plus vite. 2 500 €
ont ainsi été envoyés fin juin…
Après un message de
remerciements, Kelsang Dawa
nous a alertés à nouveau :
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28e Assemblée Générale 2018 de l’association
Le Toit du Monde, le 16 juin 2018 à Saint-Armel

Conformément aux statuts, l’Assemblée
est présidée par Annick Dréano,
Présidente de l’association, assistée
de Christine Sodaguet en sa qualité
de Secrétaire. Valérie Brunet et Claude
Rouault se portent volontaires comme
scrutateurs. Elles assureront le compte
des voix des vote à main levée.
1. ALLOCUTION DE BIENVENUE
Bonjour à tous et merci de
votre présence pour participer à
l’assemblée Générale de TDM pour
l’exercice 2017. Nous remercions
la Mairie de Saint-Armel qui nous
permet de nous installer dans cette
salle pour que puisse se tenir notre
27e Assemblée Générale…
ORDRE DU JOUR PRÉVU
− Rapport moral et réalisations en 2017
− Rapport financier
− Projets pour 2018
− Élection d’un poste au Conseil
d’Administration
− Questions diverses
Je le rappelle chaque année, les AG
sont des moments importants dans la
vie de notre association et c’est pour
nous un plaisir :
- de nous réunir,
- de faire le point de l’année passée,
- de répondre à vos interrogations…
Nous avons maintenant 28 années
d’existence, notre association se porte
bien, et reste fidèle aux valeurs de ses
débuts.
Pour cette année 2017 le bureau
de l’association se présentait ainsi :
Présidente : moi-même
Vice-présidente : Brigitte
Secrétariat : assuré par Christine et Daniel

SIKKIM

Le 16 juin 2018 à 17 h, une cinquantaine
de membres de l’association se sont
réunis en Assemblée Générale Ordinaire,
dans la salle Marie Lefranc à Sainte-Armel
(56), sur convocation écrite faite par la
Présidente, Annick Dréano, en date du
20 mai 2018. Il a été établi une feuille
de présence qui a été signée par tous
les membres présents et qui est annexée
au présent procès-verbal. Cette feuille
de présence permet de constater que
54 membres de l’association habilités à
voter sont présents et que 80 membres
sont validement représentés à travers les
pouvoirs qu’ils ont remis aux membres
présents ou au bureau.

AR

PROCÈS-VERBAL

HAL
AC
UN

PRADESH

Où se passent les actions du Toit du Monde…

INDE

DELHI (MAJNU KA TILLA) - MUNDGOD

Sikkim (Province rattachée à l’Inde depuis 1975) :
capitale GANGTOK - RAWANGLA

West Bengal :

DARJEELING - KALIMPONG - SONADA

Arunachal Pradesh :
TEZU - MIAO

NÉPAL

POKHARA - KATHMANDU

Aux finances
Michèle aidée par
notre toujours fidèle
Antoine MARION.
Et Claudine qui
nous a rejoints
l’an dernier pour
prendre en charge
la communication
de notre association.
Délégués de région :
Monique à Angers,
Maryvonne à
Savenay (Nantes), Nathalie à Genas
(Lyon), Martine à Aix, Henri à Nancy,
Yves en Côtes d’Armor, Odile à Dijon
et enfin Brigitte cumulant la viceprésidence et la délégation parisienne.
2. RAPPORT MORAL

LES PARRAINAGES
Au 31 décembre 2017 l’association
comptait :
- 327 enfants parrainés,
- 136 personnes âgées aidées (dont
29 prises en charge par le TDM),
- 400 marraines, parrains et donateurs.
Sur toute cette année, l’association
a parrainé 42 enfants nouveaux et
21 parrainages ont cessé, les études
étant finies.

Assemblée Générale 2018

Tout cela est essentiel et nécessaire
car c’est grâce aux expositions :
- que nous informons le public sur la
cause tibétaine,
- que nous trouvons de nouveaux
parrains,
- que nous obtenons les moyens de
notre fonctionnement.
Cette année 2017 des expositions ont
eu lieu à :
• SAINT-ÉTIENNE de MONTLUC,
RABLAY-SUR-LAYON, PARIS,
MONTEVRAIN, LUDRES (NANCY),
ROUSSILLON
• En Bretagne, SARZEAU,
SAINT-ARMEL et MUZILLAC

LES EXPOSITIONS
J’aime bien rappeler l’importance de
ces manifestations qui se déroulent
tout au long de l’année. Je rappelle
que les expositions mobilisent
beaucoup de monde partout en
France, que c’est toujours autant
de travail, des achats sur place à la
réception des cargos en France, puis
la préparation des marchandises en
vue de nos futures expositions.
Bulletin d’information LE TOIT DU MONDE
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• ANGERS, SAVENAY, DIJON,
COUPVRAY et SAMOIS/SEINE
Grâce à tout cela nous sommes une
association vivante, en action tout au
long de l’année !!!!

École à Kalimpong
Achat d’artisanat à Delhi

Et ceci ne peut se faire sans le
concours de tous nos amis qui soit,
organisent ces manifestations et nous
reçoivent, soit se rendent disponibles
pour étiqueter et ranger tous ces
produits, une tache faite dans
l’ombre mais combien indispensable.
Et je ne saurais oublier les ventes
particulières faites, en plus des
expositions, par Catherine et Brigitte
en région parisienne, Maryvonne en
Loire Atlantique, Martine et Geneviève
dans le Midi qui viennent grossir les
résultats…
Encore une fois un grand merci aux
Maires qui mettent gratuitement leurs
installations à notre disposition et à
tous les parrains et marraines qui,
sur place, viennent nous aider.

École à Darjeeling - Christine et Annick

PREMIÈRE ÉTAPE, DELHI
Comme d’habitude quelques folles
journées de magasinage et rencontre
avec quelques étudiants.

Ravangla

futurs projets et de voir les
investissements financés les années
précédentes,
- renouveler le stock d’artisanat et
- permettre à un groupe de parrains
et marraines de rencontrer
leurs filleuls et de découvrir leur
environnement…
Achat d’artisanat

VOYAGE
Les 5 objectifs de ces visites
annuelles sont :
- rencontrer les enfants parrainés,
- visiter les écoles, les maisons de
personnes âgées,
- rencontrer les responsables
sur place afin de discuter des

B
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Sonada

Je vais me
contenter
de rappeler
quelques points
importants de
ce voyage, vous
avez déjà eu un
compte-rendu
dans le dernier
bulletin.

KALIMPONG
Nous avons le plaisir de retrouver notre
ami Kelsang à la tête de l’école; je vous
rappelle qu’il a été directeur de l’école
à Pokriabong puis à Gangtok.
Kelsang évoque tout de suite le gros
problème de l’eau dans l’école qui
reçoit plus de 250 enfants. L’eau
n’arrive pas suffisamment jusqu’à
l’école, obligeant les enfants à se
laver à la rivière et à ramener des
réserves d’eau, insuffisantes pour
nettoyer les sanitaires.
C’est un projet onéreux mais
indispensable, pour lequel nous
ferons tout notre possible.

LES DIRECTEURS D’ÉCOLES

Kalimpong

Darjeeling

Pokhara

Nous rencontrons les enfants de
Kalimpong, Tezu et Gangtok.
Nous avons préparé des étiquettes
pour chaque enfant avec adresse
et mail de leur parrain, que nous
leur distribuons. Nous répéterons
l’opération dans chaque école et aux
étudiants. Rencontre des personnes
âgées dans la maison, et des enfants
de l’opéra.
GANGTOK
Le TSO, Tenzin Tsepak revient de
l’est du Sikkim où il est allé à la
rencontre des familles nomades dont
nous parrainons certains des enfants.
C’est une région non accessible pour
nous, étrangers ; il en a rapporté
quelques photos que nous avons mis
sur le site
Nous passons tout un dimanche à
recevoir les étudiants et les enfants
scolarisés à Gangtok.

Est Sikkim chez les nomades

sont enfin terminés, il ne reste plus
qu’à la meubler.
Nous revoyons quelques personnes
âgées à qui nous distribuons
vêtements et argent.
DARJEELING ET SONADA
Visite de l’école, le directeur nous
parle de certains projets dont
nous parlerons plus loin. Nous
voyons les enfants de Darjeeling,
Gangtok et Tezu pendant que nos
accompagnants visitent l’école.
Nous avons retrouvé également des
enfants scolarisés dans d’autres
écoles, au bureau du self help center.
À Sonada nous avons plusieurs
enfants parrainés. Peu de moyens
et toujours des conditions précaires,
nous accepterons sûrement les
demandes de financement pour
améliorer l’ordinaire.
NÉPAL
Pas vraiment remis
du tremblement
de terre de 2015.
Le responsable du
Snow Lion Fondation
Tsering Topgyal nous
amène à la Namgyal
High School, puis
à la Namgyal
Middle School où
nous parrainons

de nombreux enfants. Nous nous
attachons de plus en plus à cette
école, ce qui nous console de
l’impossibilité de prendre de nouveaux
dossiers à la Bouddha Academy.
Compte tenu de la situation, le bureau
a décidé que les derniers enfants qui
restent dans l’école seraient pris en
charge par l’association jusqu’à la fin
de leur scolarité.
Au bureau du Tibet, nous faisons le
point sur les aides transmises.
Pour nous remercier de l’aide
apportée par le TDM, ils nous offrent
cette fois une belle tankha représentant
le Potala.
Les personnes âgées nous attendent
et repartent toutes heureuses les bras
chargés de vêtements et un peu plus
d’argent dans les poches.

École Namdyal Middle School de Katmandu au Népal

RÉALISATIONS 2017
Il y a les versements annuels pour :
•
le fonctionnement des maisons personnes âgées à Kalimpong
et Tezu (30 000 €),
•
le complément de nourriture pour les écoles de Ravangla et Tezu,
•
vous verrez le détail des aides transmises dans le bilan financier.

Est Sikkim chez les nomades

RAVANGLA
Nous découvrons une école toute
repeinte grâce à notre soutien
financier.
Nous avons
vu quelques
enfants
parrainés.
Les travaux
de la guest
house que
nous avons
financés
Ravangla

Les réalisations :
- RAVANGLA : financement de 3 réservoirs d’eau pour 3 camps : 6 000 €
rénovation peinture école : 3 500 €
- SONADA : draps /
couvertures et sets
cantine : 1 700 €
- KALIMPONG : frigo et télé
pour maison PA : 1 285 €
- TEZU : réfection maisons
communes : 14 000 €
- DARJEELING : onduleur
pour le bureau : 620 €
Notre projet le plus cher
concernant l’eau à l’école
de Kalimpong a pris un
Assemblée générale 2018
peu de retard (diverses autorisations
administratives). Il a été financé dès
janvier pour un montant de 6 500 €, l’autre moitié financée par une association
hollandaise.
Le rapport moral est soumis au vote et il est adopté à l’unanimité.
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POKHARA
• Visite d’enfants parrainés à la Mount
Kailash School ainsi qu’à la « SOS
high school ». N’oublions pas le
magasinage intensif entre toutes
ces visites. Nous bouclons le cargo,
repartons à Delhi et le voyage se
termine, mission accomplie.
EN CONCLUSION
Encore un excellent voyage plein de
belles rencontres et retrouvailles, une
année bien remplie et toujours de la
fierté en retrouvant ces beaux jeunes
étudiants et adultes que le TDM a
portés pendant des années.
Avant de passer aux réalisations,
j’aimerais parler de l’entreprise
« Charier », installée en LoireAtlantique. Celle-ci avait organisé
un appel à projets internes et le
gagnant pouvait faire bénéficier une
association du montant de son prix.
• Grâce à Éric Glotin ici présent, nous
avons reçu un chèque de 2 000 €
qui nous a permis d’aider les
personnes âgées de Kalimpong.

4. PROJETS EN COURS
• Il reste :4 réservoirs d’eau à financer
à Ravangla : 8 000 €
• Aménagement de la cuisine à l’opéra
de Kalimpong : 1 000 €
• Suite à l’adduction d’eau à l’école
de Kalimpong, il reste des projets de
rénovation complète des sanitaires
garçons et filles : 15 000 €
• Agrandissement de l’infirmerie
de l’école : 40 000 €
• École de Darjeeling : rénovation
des toilettes garçons et construction
d’un réservoir d’eau pour la cuisine :
pas de financement.
5. ÉLECTION DE 1 POSTE AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION (C.A.)
• Cette année, le membre sortant
du conseil d’Administration
est Claudine MAHE, qui se porte
candidate à sa succession.
Le nombre de votants présents
ou représentés est de 134.
Elle est déclarée régulièrement élue
à l’unanimité.

nous les encourageons à poursuivre
le plus loin possible pour assurer
leur avenir. Nous vérifions tous
les ans la cohérence des choix et
encourageons certains à entrer dans
la vie active.
Enfants de Tuting
• Il est impossible d’avoir un
quelconque contact dans ce
lieu très isolé. De ce fait nous
n’acceptons plus de dossiers
mais pour ceux en cours nous
essaierons de régler le problème à
Dharamsala où nous irons au mois
d’octobre.
Des nouvelles de Nyima
Tout va très bien, il est très en
forme et prend à cœur son rôle
de coordinateur. Il prépare notre
prochain voyage à l’automne.

6. QUESTIONS DIVERSES

École à Kalimpong

3. RAPPORT FINANCIER
Michèle nous commente les grandes
lignes du bilan 2017. Vous trouverez
tous les détails en annexe.
Le total de nos ressources se monte
à 229 166,94 €. Le montant des aides
transmises est de 186 760 €.
Le résultat de la période est un
bénéfice de 4 933,27 €. Nos dépenses
de fonctionnement sont toujours très
basses à 3,7 %.
Les frais d’affranchissement ont
diminué, merci aux parrains qui nous
ont communiqué leur adresse mail.
Un nouvel appel est lancé à ceux qui
n’ont pas transféré leur virement à
la banque de Saint-Nazaire. Ils sont
encore 48 et le maintien du compte
à Paris nous coûte 120 € par an.
Le rapport financier et le quitus au
Trésorier sont soumis au vote et ils
sont adoptés à l’unanimité.

D

Bouddha Academy
Il n’est toujours pas possible de
transférer de l’argent. Le bureau a
pris la décision de remettre l’argent
des parrainages à d’autres enfants
en attente de parrains et a proposé
de nouveaux dossiers aux parrains
concernés. Nous restons bien sûr
en contact avec l’école et nous
donnerons des nouvelles des enfants
tant que nous le pourrons.
Des nouvelles du Tibet
Pas de nouvelles récentes mais
quand on sait que le 1er ministre
chinois est l’ancien gouverneur
du Tibet cela n’augure pas
d’amélioration pour le futur.

Namgyal Middle School

ET POUR CONCLURE
Si vous n’avez plus de questions,
je vous invite maintenant à partager
le pot de l’amitié.
Saint-Armel, le 16 juin 2018
La Présidente : Annick Dréano
La Secrétaire : Christine Sodaguet

Comment sont choisis les enfants à
parrainer
Sur demande des familles ou au
cours de visites de prospection
du settlement officer. Les dossiers
sont ensuite présentés à un comité
constitué de personnes impliquées
dans la communauté tibétaine.
Après cette sélection qui garantit le
réel besoin des familles ils nous sont
proposés.
Longueur des études
Très variable suivant les enfants mais
Le buffet de l’Assemblée Générale

Bulletin d’information LE TOIT DU MONDE

LE TOIT DU MONDE RÉSULTAT DE L’EXERCICE DU 01/01/2017 AU 31/12/2017 (en €)
RUBRIQUES

TOTAL

% SUR
RESSOURCES

RESSOURCES
PARRAINAGES ENFANTS

92 454,16

40,3 %

PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES

15 278,32

6,7 %

DONS

21 707,86

9,5 %

2 981,50

1,3 %

100,00

0,0 %

DON DOLMA + MÉCÈNE
DONS NÉPAL
INTÉRÊT COMPTE LIVRET

207,20

0,1 %

VENTES MARCHANDISE ET ARTISANAT

42 245,80

18,4 %

t/ENTES MANIFESTATIONS

54 134,10

23,6 %

58,00

0,0 %

229 166,94

100,0 %

ÉCART DE CHANQE
TOTAL DES RESSOURCES

5 098,88

RENONCIATION REMBOURSEMENT FRAIS BÉNÉVOLES
TOTAL DES PRODUITS

234 265,82

DÉPENSES
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
FOURNITURES DE BUREAU

309,79

0,1 %

EMBALLAGES EXPO

192,72

0,1 %

PUBLICATIONS-RELATIONS MEMBRES

324,27

0,1 %

TRANSPORT SUR VENTES

309,51

0,1 %

3 252,92

1,4 %

273,60

0,1 %

FRAIS DE MISSION
ABONNEMENT ASSISTANCE LOGICIEL
FRAIS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

89,58

0,0 %

FRAIS ORGANISATION EXPO

968,19

0,4 %

TÉLÉPHONE / INTERNET / BOÎTE POSTALE

950,87

0,4 %

AFFRANCHISSEMENTS

865,09

0,4 %

SERVICES BANCAIRES

350,84

0,2 %

20,54

0,0 %

ASSURANCES

138,84

0,1 %

FRAIS BANCAIRES

374,06

0,2 %

ÉCART DE CHANQE

64,00

0,0 %

8 484,82

3,7 %

20 923,55

9,1 %

3 379,00

1,5 %

IMPÔTS

sous total DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES ARTISANAT
ACHAT ARTISANAT
TVA SUR ACHAT
FRAIS DE TRANSPORT-DÉDOUANEMENT

4 686,30

2,0 %

28 988,85

12,6 %

TRANSFERT PARRAINAGES ENFANTS

90 099,00

39,3 %

TRANSFERT PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES

18 099,00

7,9 %

AFFECTATION FONDS COLLECTES

74 260,00

32,4 %

4 302,00

1,9 %

sous-total AIDES TRANSMISES

186 760,00

81,5 %

TOTAL DES DÉPENSES

224 233,67

97,8 %

TOTAL DES CHARGES

229 332,55

sous total DÉPENSES ARTISANAT
MISSIONS D’AIDES (selon ventilation)

DONS - AIDES DIVERSES

5 098,88

FRAIS ENGAGÉS PAR LES BÉNÉVOLES

RÉCAPITULATIF COMPTE TDM
RÉSULTAT PÉRIODE

4 933,27

+ REPORT SOLDE EXERCICE PRÉCÈDENT

90 237,58

= NOUVEAU SOLDE AU 31/12/2017

95 170,85

ANNEXE VENTILATION AIDES TRANSMISES DU 1er JANVIER 2017 AU 31 DÉCEMBRE 2017
RUBRIQUES

SOUS RUBRIQUES

1 - PARRAINAGES ENFANTS

MONTANT RUBRIQUES
(EN EUROS)

MONTANT SOUS   % LIGNE SUR TOTAL
TRANSMIS
RUBRIQUES (EN EUROS)

90 099

48,2 %

1,01 Gangtok

40 842

1,02 Kathmandu-Bouddha Academy
1,03 Kalimpong

12 746

1,04 Tezu

12 769

1,05 Tuting

5 268

1,06 Darjeeling

3 864

1,07 Delhi

828

1,08 Dharamsala

276

1,09 KTM Snow Lion Fundation

6 358

1,10 Darjeeling Sonada Dolma

4 416

1,11 Darjeeling Self Help Center Dolma

1 932

1,12 Parrainages complémentaires remis sur place

550

1,13 Parrainage spéciaux (Mandi)

250

2 - PARRAINAGES PERSONNES ÂGÉES

19 584

2,10 Parrainage personnes âgées Gangtok

10,5 %
15 120

2,20 Parrainage personnes âgées Darjeeling

2 304

2,30 Parrainage personnes âgées Katmandu

2 160

3 - BUDGET GANGTOK

12 150

4 - DARJEELING

12 150

6,5 %
0,8 %

1 420

Office
Fonctionnement

800

Achat onduleur

620

5 - SONADA

0,9 %

1 700
Couvertures, draps vaisselle

6 - KALIMPONG

1 700

9,1 %

17 085

Maison des personnes âgées
Fonctionnement

15 000

Télévision

1 150

Réfrigérateur

135

Office

800

7 - KATMANDU

1,4 %

2 552
Famille Karma Jigme

552
2 000

Fonds d’urgence bureau du Tibet

8 - RAVANGLA

10 700

5,7 %

Rénovation des classes

3 500

Complément nourriture école

1 200

3 réservoirs à eau (tanks)

6 000

9 - TEZU

30 200

16,2 %
1 200

Complément nourriture

Construction salle polyvalente camp n°1

14 000

Fonctionnement maison personnes âgées

15 00

10 - DONS DIVERS

1 270

0,7 %

Complément salaire Nyima

720

Salaire 2016 secrétaire Tezu

500

Pouboire Ugen

TOTAL DES AIDES TRANSMISES

50

186 760 €

100 %

NOS DÉLÉGUÉS EN RÉGION
Angers
Monique BARIL
02 41 31 06 08
06 84 39 93 41

Paris
Brigitte LEMUET
01 60 48 19 23
06 07 10 17 18

Marseille / Aix
Martine VILLAC
04 42 54 68 61
06 78 35 00 59

Vannes
Annick DREANO
02 97 67 43 02
06 72 01 66 34

Nancy
Henri SAULNIER
03 83 25 73 88
06 95 36 29 76

Saint-Brieuc / Dinard
Yves LEBERT
09 84 22 18 21
06 37 03 39 88

Nantes
Maryvonne MAHE
02 40 56 81 49
06 12 41 20 07

Lyon
Nathalie MARION
04 78 90 40 23
06 52 95 14 77
Antoine MARION
06 66 95 50 00

Dijon
Odile GUILLAUMIN
06 75 23 38 29

LA VIE DE L’ASSOCIATION
LES EXPOSITIONS FIN 2018
Novembre et décembre 2018

• 44- SAVENAY : Place Prince Bois,
le 17 novembre
• 21- DIJON : 16 rue Sainte-Anne Plombière-Les-Dijon, les 30 novembre,
1er et 2 décembre
• 49 - ANGERS : Salle du Doyenné,
boulevard du Doyenné, les 14, 15
et 16 décembre
• 56 - MUZILLAC : Salle Adélaïde (près de
l’office du tourisme), les 20, 21 et 22 déc.
• 75 - PARIS : Forum 104, 104 rue de
Vaugirard, les 15 et 16 décembre

INFOS PRATIQUES
ADRESSE POSTALE
(Tous les chèques doivent y être adressés)

Association Le Toit du Monde / BP 29
44480 DONGES

NOUS
CONTACTER
4, impasse de Bourgogne
56370 Le Tour du Parc
02 97 67 43 02
toit.monde@wanadoo.fr
Association Loi 1901
© LE TOIT DU MONDE

NOS DEUX ADRESSES MAIL
Celle utilisée pour l’envoi d’information, bulletin
semestriel, convocation à l’AG, reçus fiscaux etc.
est tdm-info@orange.fr
Celle utilisée pour les sujets plus personnels,
suivi des parrainages etc.
est toit.monde@wanadoo.fr
VIREMENTS PROGRAMMÉS
Merci aux parrains qui règlent par virement
programmé de penser à le rétablir à la date
d’échéance afin d’éviter les ruptures de
paiement.
Vous pouvez mettre une date assez lointaine
sachant que vous pourrez l’annuler si besoin.
On compte sur vous ! Merci !

www.letoitdumonde.org

Venez visiter la page Facebook :
Toit du monde

Bulletin élaboré pour le TDM sous la direction d’Annick Dréano
Coordination : Claudine Mahe / Mise en page : Sandrine Clerici

